CLINIQUE C H I R U R G I C A L E P O RT E O C É A N E :
ACTE DE N A I S S A N C E

Toutes ces entités sont reliées entre elles par ce qui fait l’originalité de l’établissement :
3 grandes rues
• La rue médicale est exclusivement réservée aux patients et aux professionnels
de santé
• La rue publique donne l’accès à la consultation, l’hospitalisation et les soins
externes
• La rue logistique permet de livrer, stocker, distribuer, évacuer
Ces 3 rues ainsi conçues se transformeront en avenues, se prolongeant naturellement
vers les structures de l’Hôpital Côte de Lumière, garantes de l’unicité Pôle de Santé
des Olonnes.

Janvier 2010 : naissance, sur le site de La Vannerie, de la Clinique Chirurgicale
Porte Océane.
La Clinique du Val d’Olonne vient de fermer ses portes et ouvre grandes celles de
« Porte Océane » : l’utopie d’hier devient réalité aujourd’hui.
Derrière l’esthétique architecturale de ce bel ouvrage se cachent des conceptions
et des choix répondant aux exigences de la médecine moderne et aux attentes du
patient.

La Clinique Chirurgicale Porte Océane sera accessible au grand public le 3 janvier
2010 dans le cadre d’une « Opération Portes Ouvertes ».

Cet ouvrage collectif résulte de l’engagement des professionnels de santé et de la
créativité des architectes hospitaliers.

Le 4 janvier 2010, le corps médical et le personnel recevront les professionnels de
santé pour une visite personnalisée.
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C’est en position stratégique, à l’entrée de l’agglomération des Olonnes, au
carrefour des axes routiers du littoral vendéen que Porte Océane va désormais
accueillir les patients du Pays des Olonnes ; dans un an et demi, l’Hôpital Côte de
Lumière la rejoindra et ensemble ils constitueront le Pôle Santé « Les Olonnes »,
véritable « quartier hospitalier » de l’agglomération, signal fort répondant aux
directives du plan national de santé.

L’ A R CH I T E C T U R E « DURABLE » BIOCLIMATIQUE
Bâtie sur 4 niveaux, où gris et jaune riment avec
chaleur et énergie, la Clinique Chirurgicale
Porte Océane s’est inscrite dans la démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale) alliant :

• Le respect de l’environnement
• Une construction évolutive
• L’économie d’énergie
		
. Terrasses végétalisées
		
. Protection solaire
		
. Pôle énergie (ENERGELOG : commun aux 2 structures)

Q U E S T I O N D ’ H UMANITÉ
Au délà des équipements biomédicaux sécurisants, la réflexion des acteurs a
porté sur les matières, les couleurs, la lumière, pour créer une atmosphère douce,
propice à :
• rassurer le patient dès le seuil franchi
• l’accompagner et apaiser ses angoisses pendant les soins.
Le Hall d’accueil sera parfaitement adapté pour :
• informer et orienter
• assurer l’admission en toute confidentialité dans des
espaces dédiés.

QUESTION E S S E N T I E L L E : l ’ A C T E M E D I C A L
Placer le patient au centre du dispositif de soins,
c’est aussi lui faciliter l’accès aux soins en créant :
// le centre de consultations « les Olonnes »
regroupant ainsi les « cabinets de ville » : aux
spécialités chirurgicales et médicales représentées,
s’ajouteront les consultations de psychologie,
d’orthophonie, d’orthoptie, de kinésithérapie et de
diététique.
// Le centre d’imagerie médicale et le laboratoire de biologie, lieux d’interface
de toutes les entités constitutives de l’acte médical sont également installés à ce
niveau.
// Le bloc opératoire, la salle de réveil (19 postes), l’unité de soins continus (8
postes) qui s’imposent comme le cœur de l’établissement et le garant de la sécurité
du patient.
Le bloc opératoire est réparti par grands secteurs chirurgicaux - 9 salles d’opération Chirurgie hyper aseptique, aseptique, soins externes,
le plateau technique voit de plus en plus l’informatique occuper les lieux :
		
• écrans d’assistance médicale,
		
• têtes de contrôle des salles
		
• et surtout la navigation assistée par ordinateur pour la chirurgie
		
orthopédique sans omettre la chirurgie coelioscopique.

Dans les étages et au cœur des services, des espaces
ont été aménagés pour une communication de toutes les
informations concernant le séjour, les actes médicaux et les
soins à la personne hospitalisée.
Les chambres d’hospitalisation sur 2 niveaux ont fait
l’objet de toutes les attentions. Elles sont en grande majorité
individuelles.

Les chirurgies orthopédique, viscérale, urologique, vasculaire, ophtalmologique,
ORL, bucco-dentaire, esthétique plastique et réparatrice, sont pratiquées soit en
hospitalisation classique (75 lits) ou en acte ambulatoire (15 places).
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